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Le mot du Président
L’exercice 2019-2020 du Groupe Sambrinvest s’est caractérisé
par deux éléments majeurs, le niveau historique des décisions
d’interventions, qui frise les 60M€ (59,9 M€), représentant une
croissance de 50 % par rapport à la moyenne des 4 années
antérieures d’une part, et d’autre part, l’orientation stratégique
adoptée par le Conseil suite à une étude stratégique réalisée
par Roland Berger sur le positionnement de Sambrinvest.
L’analyse de la répartition des décisions prises au cours de
l’exercice confirme la poursuite de la croissance de nos
interventions en capital dans les entreprises, forme d’intervention
qui a enregistré un taux de croissance annuel de 22% sur
une période de 5 ans, marquant ainsi la part de plus en plus
importante de notre activité de « Fonds d’investissement »
dans nos activités. Sans pour autant voir nos interventions
sous forme de prêts diminuer, celles-ci s’élevant à 29,8M€
pour l’exercice, à comparer à une moyenne annuelle de
22,7 M€ au cours des 5 années antérieures. Cette deuxième
forme d’intervention est le reflet de notre activité de société
de financement, qui reste la forme d’intervention la plus
appropriée pour les entreprises du pôle généraliste. A noter
également le développement de notre activité immobilière,

notamment au travers d’opérations de leasings. Cette forme
d’intervention a avoisiné les 10M€.
Les décisions se sont réparties de manière assez équilibrée
entre le pôle Généraliste et le pôle Biotech, qui s’élèvent
à 18,2M€ pour le pôle Généraliste et 20,3M€ pour le pôle
Biotech. Ce sont les deux pôles prépondérants, la spécificité
du pôle Biotech étant d’investir de manière significative dans
des Fonds d’investissement Seed et de Séries A à C (7 M€ cette
année), afin d’accroître notre réseau d’investisseurs au profit
de nos entreprises partenaires pour financer leur croissance.
Dans le pôle généraliste, une attention particulière sera
apportée dans le futur aux entreprises employant plus de 50
personnes, moins bien représentées dans notre portefeuille.
Le pôle Digital suit également sa progression, avec 21 décisions
prises, mais pour des montants nettement moins élevés eu
égard à la maturité encore limitée des entreprises de ce
secteur, même si quelques-unes d’entre elles telles Sortlist,
BSit ou encore Urbantz sont devenues de véritables scale up
et sont déjà fort présentes à l’international.

Encours : 163,7 m€

Prêts
garantis

25,2

Digital

16,7

Par pôle

Biotech

ATF

Généraliste

Eng. / Env.

47

7,2

74,7

61,6

Par produit
Leasings

10,1

Prêts non garantis
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Capital

40,9

19,2

22,5

2,1 Prêts convertibles

Prêts subordonnés

NEW

GÉNÉRALISTE

BIOTECH

DIGITAL

ENGINEERING/ENV

Activités de soutien à la structuration et au développement des écosystèmes sectoriels & projets (immobiliers) structurants

Activité de financement et de conseil

Activité des fonds participés & partenariats

Rapporté au portefeuille, le pôle généraliste représente toujours
la majorité de nos encours, soit 60% des montants investis,
le pôle Biotech 29% (fonds compris) et le pôle Digital 11%.
Au-delà des activités de financement, le Groupe Sambrinvest
s’est au cours des dernières années, de plus en plus impliqué
dans la dynamique de développement des écosystèmes
sectoriels, destinés à favoriser l’émergence de secteurs forts dans
la région. Et ce, depuis 3 ans, aux côtés de l’équipe CATCH.
Le Conseil d’administration a souhaité procéder à l’évaluation
de l’orientation prise par Sambrinvest et structurer sa vision
stratégique, avec le soutien du bureau de consultance Roland
Berger.
Les conclusions de l’étude ont conduit le Conseil d’administration
à conforter le rôle de Sambrinvest en tant que « multi-spécialiste »,
consistant à rester ouvert à tous types d’activités, tout en
étendant son offre de services au-delà du financement, dans
certains secteurs.
Sambrinvest continue donc à se positionner comme « partenaire
incontournable des PME », en concertation étroite avec Charleroi
Entreprendre pour le développement du pôle généraliste.
L’étude Roland Berger a aussi suggéré à Sambrinvest de
s’impliquer davantage dans la structuration des écosystèmes
sectoriels phares pour la région. Dans ces secteurs, Sambrinvest
est amenée à proposer une gamme plus complète de produits

et services, et d’être acteur du développement de projets
structurants, incluant des projets immobiliers et le soutien
aux écosystèmes sectoriels. Dans cet esprit, Sambrinvest a
constitué, à l’issue de cet exercice, un nouveau pôle en son
sein, le pôle Engineering, en correspondance à l’écosystème
Advanced Engineering.
Sambrinvest entend ainsi jouer un rôle central de catalyseur
du rayonnement économique dans la région, dans le but de
développer l’activité économique comme moteur de création
de valeur et d’emplois et ce, au travers de solutions de
financement adaptées, les mises en réseaux, et la structuration
d’écosystèmes sectoriels.
La réussite de ce plan ne sera possible que grâce à l’implication
et au dynamisme de l’équipe en place qui a montré, au travers
des résultats de ces dernières années, ses compétences et sa
capacité de concrétiser des relations fortes avec les entrepreneurs
et les autres acteurs du développement économique de la
région.
Last, but not least, le Groupe Sambrinvest s’est fortement
impliqué dans le soutien aux entreprises impactées par
la crise sanitaire (voir page 7) en tentant d’apporter
une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques.

					

Simon Bullman
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En quelques chiffres
Rapport annuel 2019 - 2020

59,94
MILLIONS D’€
MONTANT DES
DÉCISIONS

115

NOMBRE DE
DÉCISIONS

271

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (26,2)

SOCIÉTÉS
PARTENAIRES
dont 44 entrées
21 sorties

10,6 %

FONDS DE ROULEMENT (18,9)
31,5 %

TRANSMISSION (3,7)
6,1 %

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (26,2)

99

DOSSIERS
ENTRANTS

43,8 %

NON RENSEIGNÉ (4,8)

4 750

8%

EMPLOIS CRÉÉS
OU SOUTENUS

Répartition des décisions
de l’exercice en montants

Prêt garanti /
hypothécaire
12,8 %

Autres
0,3 %

soit 0,2 million

soit 7,68 millions

Capital
32,1 %

Sur les 59,94 millions investis lors de l’exercice 2019-20,
près de 32 millions l’ont été via des prêts sans garantie
ou via une intervention en capital.
Au total, plus de 80% des interventions du Groupe
Sambrinvest sont des interventions à risque élevé.

soit 19,24 millions

A.T.F.
16 %

soit 9,61 millions

Leasing
18,2 %
6

soit 10,9 millions

Prêt non garanti /
subordonné
20,5 %
soit 12,30 millions

La réponse à la crise sanitaire

L’exercice 2019-20 du Groupe Sambrinvest a, bien sûr, été marqué

Toutefois, le Groupe Sambrinvest ne s’est pas contenté d’aider

dans sa deuxième partie par les mesures gouvernementales

ses PME à parer au plus pressé, elle a également formulé

prises en vue de circonscrire au maximum la pandémie.

une offre adressée à toutes les sociétés de la région qu’elles

Des mesures qui ont impacté tous les pans de l’économie

aient ou non déjà traité avec l’invest carolo: le prêt rebond.

et qui ne pouvaient que toucher les PME, cœur de cible de

Un prêt convertible de 100.000 à 250.000 euros d’une durée

Sambrinvest, souvent moins bien armées financièrement que

de 3 à 5 ans (avec une franchise de 6 à 12 mois) pour des

des plus grosses entreprises disposant de réserves financières.

PME employant au minimum 10 personnes et n’étant pas en

Les différents Investment Managers ont contacté toutes les

difficulté avant le début de la crise. Le but est de consolider

entreprises de leur portefeuille, une à une, pour connaître les

la solvabilité à long terme et ainsi préparer au mieux un plan

difficultés qu’elles rencontraient, analyser celles-ci et déterminer

de relance.

comment il était possible de les aider à traverser une crise

Avec ces diverses mesures, le Groupe Sambrinvest veut aider

que l’on devinait, dès ses prémisses, longue et douloureuse.

les entreprises de la région à pérenniser leurs activités pour

De cette manière, au 30 juin 2020, 192 prêts avaient fait l’objet

sortir sans trop de dommage de cette période compliquée.

d’un report de trois à six mois, avec ou sans garantie. Sans
surprise, ce sont les entreprises du pôle généraliste qui ont
été les plus impactées avec 175 reports d’échéance. Dans le
même temps, 10 ATF (de nouveau avec ou sans garantie) ont
été accordées, dont 8 pour le seul pôle généraliste.
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Ce que nous sommes
1
01
2
02

Partenaire à long terme de l’entreprise et
présente à ses côtés dans les moments clés
de son évolution :
•	
Création
•	
Développement
•	
Croissance
•	
Transmission.

Neutralité par rapport aux autres partenaires
financiers impliqués dans les opérations de
financement (banques, fonds d’investissement…) envers lesquels nous n’avons pas
d’exclusive. « Effet de levier » de nos interventions permettant de mobiliser les autres
moyens financiers nécessaires.

Suivi rapproché de l’évolution de l’entreprise
quand nécessaire, examen en toute confidentialité des pistes de retour à la rentabilité
et attitude constructive visant à préserver
l’activité.

PME au service des PME, bien ancrée sur
son territoire et forte d’un réseau important
de partenaires.

3
03

A l’écoute des entrepreneurs pour proposer
des solutions personnalisées et sur mesure,
à travers divers instruments financiers mis à
disposition de manière flexible.

4
04
5
05

Apporte à l’entrepreneur une crédibilité
complémentaire vis-à-vis de ses partenaires
financiers grâce à :

6
06

•	
une mise en perspective de ses besoins
financiers en regard de ses stratégies de
développement;
•	
un partage de l’analyse des performances
historiques et du plan financier prévisionnel;
•	
un soutien au montage financier complet
du projet;
•	
un suivi financier de l’évolution de l’entreprise.
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Ce que nous ne sommes pas
1
01

SAMBRINVEST n’est pas une administration publique. Son actionnariat est mixte

(public-privé) et sa gestion est indépendante et autonome dans le cadre de son
objet social.

2
02
3
03

SAMBRINVEST n’a pas pour objet de vendre
un produit financier, ou de conclure des

opérations financières « one shot », mais
de s’inscrire dans une relation à long
terme.

4
04

SAMBRINVEST n’a pas pour vocation d’être
majoritaire au capital d’une entreprise, et

encore moins d’en prendre le contrôle.
L’entrepreneur doit avoir la liberté de
gérer son entreprise et d’en déterminer
les axes de développement.

mais du financement et des conseils. Son
objet est de renforcer la structure financière des entreprises.

SAMBRINVEST n’a pas pour objet de financer la totalité d’un projet, sauf exception.

5
05

SAMBRINVEST n’est pas une bouée de
sauvetage : les entrepreneurs ne doivent

pas venir nous voir en dernier recours,
mais au moment où nous pouvons encore
structurer une solution durable.

SAMBRINVEST n’octroie pas de subsides,

6
06

Nous accompagnons les entreprises aux
côtés de leurs actionnaires et d’autres
partenaires financiers.

SAMBRINVEST n’est pas un « taux ». Rien

7
07

ne sert d’approcher SAMBRINVEST dans
le seul objectif de faire jouer la concurrence sur les taux d’intérêt par rapport à
ceux des autres partenaires financiers. La
valeur ajoutée de SAMBRINVEST porte
sur un ensemble de services et ne se limite pas à la mise à disposition de fonds
moyennant rémunération.
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VOIR
U
O
RISER
M AVO IMU
LE
F ST
SOU

R ENIR
T

Acteur de capital à risque actif dans
la région de Charleroi Métropole,
SAMBRINVEST a pour objet l’accompagnement et le développement des PME.
Elle contribue à la mise en place de
projets au sein de sa région, en conseillant les entrepreneurs étape par étape
tout en respectant leur autonomie de
gestion.

PR
O

Nos missions

Promouvoir la création d’emplois.
Favoriser le maintien, en Région
wallonne, de métiers industriels en
constante mutation.
Stimuler l’émergence de nouvelles
technologies ou services susceptibles de constituer des bases
solides de compétences futures,
industrielles, sociales et environnementales.
Soutenir l’activité économique de
la région en finançant la création et
le développement des PME.
10

Nos outils
LE PRÊT SUBORDONNÉ

L’APPORT EN CAPITAL

Considéré comme du quasi-capital, ce
type de prêt renforce les fonds propres
de l’entreprise et augmente les capacités d’emprunt auprès des banques. Le
prêt subordonné est très souvent utilisé
en cas de manque de capital.

SAMBRINVEST peut intervenir au capital
de l’entreprise, tout en garantissant le
maintien de l’indépendance de gestion
et en prévoyant le rachat des actions par
le propriétaire de l’entreprise à terme
s’il le souhaite.

LE LEASING
Permet de financer la construction
de bâtiments ou l’acquisition d’équipements industriels, sans devoir en
supporter la totalité des charges à
l’origine. Le leasing permet à l’entreprise de devenir, à terme, propriétaire de son bâtiment ou de ses
équipements.

LE PRÊT ORDINAIRE
LES DIFFÉRENTS TYPES
D’INTERVENTIONS ET
DE FINANCEMENTS

Ce type de prêt est le plus souvent
utilisé pour accompagner l’entreprise
dans ses projets d’investissements. Ce
type de financement joue un « effet de
levier financier » important vis-à-vis des
banques.

LES AVANCES À TERME FIXE

LES PRÊTS CONVERTIBLES

Ce type d’intervention, mis en œuvre suite
à la crise financière de 2009, permet de couvrir
un besoin de trésorerie de l’entreprise,
non assuré par les banquiers traditionnels.

Un prêt convertible est un prêt long terme
dont le remboursement se réalise soit
en numéraire soit en actions de la société
selon un mécanisme défini au préalable.
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Réseaux, partenariats et structures participées
ECOSYSTÈMES SECTORIELS
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES PME
Innovatech
Igretec
Awex
CCIH

UNIVERSITÉS ET CENTRES
DE RECHERCHE
ULB – UCL
CETIC
Cenaero

FINANCEMENT
Pré-seed

Digital Attraxion
Butterfly Fund
Boost Engineering Fund
Fonds de capitaux d’amorçage

Seed

Sambrinvest et filiales
FIDIC
Seeder Fund
Theodorus
Scale I et II
Inventure – Innovation Fund
Vives III
Tujha

Séries A et au-delà
Newton Bio Capital
Fund +
Vianova Venture
LSP6
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Ecosystème Créatif et Digital (Digital Station et Hub créatif)
Ecosystème Advanced Engineering : A6K
Ecosystème Biotech : Biopark Dev

FORMATION
ULB
Centres de formation spécifiques : CEFOCHIM, Helci...
E6K
IFAPME
Technofutur Tic

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS
Pôle Mecatech
Pôle Biowin
Pôle Greenwin
Infopôle et Cluster TIC

INCUBATION ET ACCÉLÉRATION
DE PROJETS
Charleroi Entreprendre
AE.ccelerator
BioparkDev
Digital Attraxion
WSL

Actionnariat
Nom des actionnaires

Actions

Parts

TOTAL ACTIONS TYPE A

10 000

40,00 %

Région wallonne

10 000

40,00 %

TOTAL ACTIONS TYPE B

15 000

60,00 %

Arcelormittal Belgium S.A.

500

2,00 %

Ateliers Roisin S.A.

300

Actions

Parts

Lixon SA

500

2,00 %

1,20 %

MS Découpe

937

3,75 %

1 000

4,00 %

Palais des Expositions
de Charleroi

100

0,40 %

Bone Therapeutics S.A.

500

2,00 %

Redebel

625

2,50 %

Distribois S.A.

625

2,50 %

SABCA SA

500

2,00 %

1 875

7,50 %

S & V Partners SA

1 500

6,00 %

938

3,75 %

Société Patrimoniale
à Portefeuille

500

2,00 %

1 250

5,00 %

Solvay & Cie

1 000

4,00 %

IMBC S.A.

250

1,00 %

Sonaca SA

500

2,00 %

Imprimerie Bietlot S.A.

500

2,00 %

Thales Alenia Space Belgium S.A.

250

1,00 %

IRE

100

0,40 %

Vangeel Electrical

500

2,00 %

Nexans Benelux S.A.

250

1,00 %

Axima S.A.

Gomet S.A.
Facozinc S.A.
Fondation Chimay Wartoise S.A.

Nom des actionnaires
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PRÉSENTATION DES NOUVELLES
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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BOOST ENGINEERING PRE-SEED FUND

Engineering/Environnement - Fonds d’investissement
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
Quand ? 		

1.000.000 euros
Capital
Financement de projets de start-up dans l’engineering
Juin 2020

Boost Engineering est un fonds d’investissement créé à l’initiative de
Sambrinvest, FIDIC, EEBIC Venture et l’ULB, dont l’objet est le financement
pré-seed de projets technologiques innovants dans le domaine des sciences
de l’ingénieur en vue d’accélérer leur maturation. Ce fonds a pour vocation
d’identifier et de valider ces projets innovants le plus précocement possible,
et de leur permettre de maturer grâce à un accompagnement assuré par
l’AE.ccelerator qui lui est associé.
En lançant ce fonds, Sambrinvest, qui en est le gestionnaire et l’actionnaire
à 49%, a complété la chaîne de valeur de l’offre de l’écosystème Advanced
Engineering qu’elle souhaite structurer. En effet, aux côtés de A6K, lieu de
rencontre entre corporates et centres de rechercher pour y développer des
projets de R&D et l’AE.ccelerator qui a pour but de stimuler l’émergence de
nouveaux projets, le Boost Engineering apporte un 1er financement pour
soutenir le parcours de la start-up : En effet,
•

Les projets innovants nécessitent des moyens financiers en vue d’accélérer
leur maturation avant d’être en position de se présenter devant des
investisseurs : démarches en vue de valider la propriété intellectuelle, la
solidité de la technologie développée, l’adéquation de cette technologie
aux besoins du marché, etc.

•

Dans une optique de développement de ses différents pôles stratégiques,
Sambrinvest entend élargir son offre de services, en propre et avec des
partenaires, afin d’offrir un package le plus complet possible aux sociétés
naissantes ou en croissance.

Les projets sont financés au moyen de prêts convertibles, assortis d’un taux
d’intérêt de marché et pouvant être convertis en capital lors d’une levée de
fonds ultérieure.
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WANTY ENERGIE

Engineering/Environnement – Energie alternative
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

200.000 euros
Prêt subordonné
Financement d’immobilisations corporelles
Juin 2019

La société D&B Green Solutions a été constituée en 2016 à titre de diversification
dans le secteur des énergies vertes par le groupe Wanty.
Le groupe Wanty investit en qualité de tiers-investisseur sur des sites de
production pour y déployer des panneaux photovoltaïques.
En contrepartie, le propriétaire des lieux paie un loyer composé d’une partie
numéraire et d’une partie en nature (droit à l’obtention des CV pendant toute
la durée d’octroi, soit 10 ans pour ce dossier), et bénéficie gratuitement
de l’électricité produite par les installations et deviendra propriétaire de
ces dernières à la fin du contrat. Ce loyer est destiné à payer le coût de
l’investissement.
Le projet financé porte sur la réalisation d’un parking en l’équipant de carports
photovoltaïques.

ATELIERS EMILE MEURICE

Engineering/Environnement - Usinage
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
Date ? 		

220.000 euros
Prêt sans garantie
Financement d’un centre numérique d’usinage 5 axes
Mars 2020

Les ateliers Emile Meurice est une entreprise active depuis plus de 60 ans
dans l’usinage de précision, le taillage d’engrenages, la maintenance et le
reconditionnement de toutes machines. Elle s’est spécialisée ces 20 dernières
années dans la maintenance et le reconditionnement des réducteurs et
multiplicateurs de vitesse.
Le projet porte sur l’acquisition d’un centre d’usinage permettant d’augmenter
la gamme de produits/services, la qualité et la productivité. En outre, une
partie de la sous-traitance pourra ainsi être internalisée.
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APAXEN

Biotech – Drug Dev
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
			
Quand ? 		

750.000 euros
Capital
Financement R&D - Etude pré-clinique
et étude clinique phase I/IIa
Juillet 2019

Le projet de l’entreprise porte sur le développement d’une molécule
thérapeutique contre l’hypertension artérielle pulmonaire. Il s’agit d’une
molécule first-in-class étant donné qu’aucune solution thérapeutique n’existe
sur le marché aujourd’hui. L’hypertension artérielle pulmonaire est une maladie
très sévère qui se caractérise par l’augmentation progressive de la pression
sanguine dans les petites artères des poumons et causée par le rétrécissement
de ces artères. Cette maladie a de lourdes conséquences négatives au
quotidien (réduction des capacités physiques, difficulté à travailler, dépression)
et induit une réduction de l’espérance de vie. Il s’agit d’une maladie mortelle
car elle implique la défaillance du cœur.
Apaxen s’est installé au Biopark de Gosselies au niveau du Lab Hotel.

INHATARGET THERAPEUTICS
Biotech – Drug Dev
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

1.000.000 euros
Capital
Financement R&D - Etude pré-clinique
et étude clinique phase I/IIa
Novembre 2019

Le projet, issu de l’ULB, porte sur la formulation et le développement de
nouvelles modalités de traitement du cancer du poumon par inhalation. Le
positionnement n’est pas un substitut aux traitements standards actuels mais
propose une solution addum par rapport aux traitements standards existants.
Dans des cas spécifiques de cancer du poumon, InhaTarget proposerait une
solution d’inhalation à réaliser chez soi pour remplacer, dans certains cas, la
chimiothérapie par intraveineuse.
Le cœur de l’innovation est une formule de poudre sèche contenue dans les
gélules inhalées par le patient.
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PARACRINE BIOLOGICALS
Biotech – Drug Dev
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
			
			
Date ?			

1.000.000 euros
Capital
Financement du transfert de technologie, de la
production en GMP, des études pré-cliniques
complémentaires (si nécessaire) et des études de
toxicologie.
Juillet 2019

Le projet de l’entreprise porte sur le développement d’un traitement
thérapeutique contre une maladie de la peau, la RDEB (maladie épidermique
orpheline). Il s’agit d’un traitement first-in-class étant donné qu’aucune solution
thérapeutique n’existe sur le marché aujourd’hui.
Le traitement consiste à injecter une solution de vésicules (appelées aussi
exosomes) fabriquées à partir d’une lignée de cellules souches embryonnaires.
Le traitement, une fois validé pour la maladie de peau nommé RDEB, pourra
être proposé dans plusieurs autres indications (maladies auto-immunes,
maladies cardiaques, maladies du foie, etc.) ce qui permet d’envisager des
relais de croissance importants.

PDC LINE PHARMA
Biotech – Drug Dev
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
Date ? 		

1.000.000 euros
Capital
Financement d’une phase I/II sur le cancer du poumon
Décembre 2019

PDC Line Pharma développe un vaccin thérapeutique composé de cellules
dendritiques plasmacytoïdes qui théoriquement, pourraient s’attaquer à tout
type de cancer. L’idée générale qui sous-tend cette approche est d’aider le
système immunitaire du patient à reconnaître les cellules cancéreuses dans
l’organisme et de stimuler leur élimination.
En effet, les cellules dendritiques sont des cellules du système immunitaire
spécialisées dans la présentation de cibles (les antigènes présents à la surface
des cellules cancéreuses). Elles sont dotées, comme leur nom l’indique, de
dendrites (sorte de prolongements en forme de bras) qui leur permettent de
surveiller l’environnement et d’alerter le système immunitaire en cas d’infection.
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Les cellules dendritiques ont, en particulier pour fonction, le déclenchement
de la réponse immunitaire adaptative, dont les acteurs principaux sont les
lymphocytes T et les lymphocytes B dirigées contre des antigènes du non-soi.
Véritables chefs d’orchestre de l’immunité, ces cellules dendritiques peuvent
donc capturer les antigènes tumoraux, marqueurs caractéristiques des cellules
tumorales, et les présenter aux lymphocytes T cytotoxiques spécifiques. Ainsi
activés, les lymphocytes T sont capables de patrouiller dans l’organisme, infiltrer
les tumeurs et détruire les cellules cancéreuses exprimant les antigènes.

LSP 6 PRIVAK

Biotech - Fonds d’investissement
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
			
Quand ? 		

2.015.316 euros
Capital
Financer et soutenir des scale-up
dans le domaine de la santé
Mars 2020

LSP 6 Privak est un fonds d’investissement international dont l’objet est la
prise de participations en capital dans des sociétés biotech dans des stades
de développement déjà avancés, plus particulièrement les levées de fonds
de séries B ou C. Les sociétés visées sont actives dans la recherche et le
développement de produits et services innovants dans le domaine de la santé
humaine, et plus particulièrement le développement de médicaments.

LYS MEDICAL

Biotech - Medtech
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

500.000 euros
Capital
Financement du développement, l’industrialisation et la
commercialisation d’endoscopes
Octobre 2019

Le projet de l’entreprise Lys Medical porte sur la conception, le développement,
l’industrialisation et la commercialisation de nouveaux dispositifs médicaux
dans le domaine de l’endoscopie médicale. Deux produits sont dans le pipeline :
•

Le projet Helia porte sur le développement d’un système d’outil d’aide
à la décision pour le médecin. Le système de mesure proposé permet
de quantifier la taille d’une obstruction au niveau des bronches avec une
forte précision.

•

Le projet Miniscope porte sur le développement d’un système de
camera (diamètre de 1.8mm) permettant de trouver les nodules dans les
poumons.
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UNIVERCELLS

Biotech - Manufacturing
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

7.673.956 euros
Leasing – Capital – Prêt garanti
Financement du bâtiment d’exploitation
Mars 2020

« Biologics for all ! », voici le mantra du groupe Univercells : offrir des traitements
efficaces aux populations défavorisées.
Les activités principales d’Univercells sont :
•

Univercells Technologies accueille le métier de base du groupe, à savoir
la fabrication d’outils de production innovants dédiés au secteur pharma.
Ils permettent de réduire considérablement le coût de fabrication des
traitements. Son produit phare est le bio-réacteur Scale X permettant de
traiter une densité de cellules plus importante (rapport 20 fois supérieur
environ) que les standards du marché.

•

Univercells Vaccines propose la production de vaccins de qualité, garantis
à des prix bas, permettant de rencontrer les moyens des ONG actives
dans les régions les plus pauvres du monde et par conséquent de
vacciner plus d’enfants.

SPENTYS

Digital – E-Health
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
Date ? 		

550.000 euros
Capital
Commercialisation des solutions Spentys
Mars 2020

Spentys est une plateforme de numérisation 3D, de modélisation 3D
et d’impression 3D pour la production de dispositifs d’immobilisation
orthopédiques sur mesure. Spentys développe des immobilisations
orthopédiques imprimées en 3D telles que des plâtres et des attelles. Elles sont
résistantes à l’eau, légères, recyclables et permettent l’aération du membre.
Elle propose un catalogue d’attelles, qui compte pour le moment une
cinquantaine de produits permettant l’immobilisation de la main au bras, du
visage et du cou ou encore de la jambe et du pied. Les attelles sont imprimées
en divers matériaux en fonction des caractéristiques recherchées. Les modèles
pour le bras, par exemple, sont faits en polypropylène, un matériau semiflexible et biocompatible.
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PIXIMATE

Digital – Service B2B
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
Quand ? 		

300.000 euros
Capital
Développement commercial et marketing
Septembre 2019

Grâce à la technologie proposée par Piximate, les entreprises récoltent un
ensemble de données sur leurs clients via le flux vidéo provenant de caméras
« classiques ». La technologie, basée sur des algorithmes utilisant le machine
learning et l’intelligence artificielle, est capable de capturer automatiquement
des données pour permettre aux entreprises de prendre de meilleures
décisions et d’améliorer l’expérience de leurs clients.
Pixitrack permet entre autres de mesurer le nombre de passants et de clients
qui entrent dans un magasin, le parcours, l’âge, le sexe et l’humeur. Avec
ces données, l’entreprise peut par exemple adapter sa stratégie marketing,
l’affectation de son personnel, optimiser le temps d’attente aux caisses en
temps réel ou mieux positionner les produits.

PRICING PACT

Digital – Service B2B
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

150.000 euros
Prêt convertible
Fonds de roulement, accélération des développements
IT, mise en place d’une équipe commerciale, marketing
Janvier 2020

Pricing Pact a mis au point PriceIt, premier logiciel SaaS qui offre aux entreprises
un outil leur permettant de comprendre la puissance d’un bon pricing, de
construire le bon modèle de prix, d’adopter une approche de prix fondée sur
la valeur et de mesurer la valeur perçue par les clients et la sensibilité des prix.
Grâce à cette solution unique sur le marché, Pricing Pact peut exécuter des
missions de conseil en pricing jusqu’à dix fois plus rapidement que les sociétés
de conseil traditionnelles.
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BIZMOTICA

Digital - Building
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

300.000 euros
Capital
Fonds de roulement (engagements), marketing, R&D
Juillet 2019

Bizmotica a développé un logiciel innovant, servant d’interface centrale et
de plateforme de contrôle unique à tous les dispositifs connectés (chauffage,
ventilation, sécurité, surveillance, éclairage, audio, vidéo, bornes d’accès),
appelé Triggr. Ce logiciel va donc traduire et normaliser le dialogue entre les
différents systèmes intelligents d’un bâtiment ou d’un espace, tout en étant
agnostique par rapport aux systèmes utilisés (tant les technologies, les devices
que les protocoles).
Elle vise aujourd’hui 3 marchés principaux : l’hôtellerie, les business centers/
coworking et le retail.
La société a également développé une activité de consultance dans le domaine
des smart buildings, dénommée commercialement SB Experts, avec pour
stratégie de conseiller en amont les promoteurs, architectes, bureaux d’études
afin que leurs clients puissent tirent le meilleur parti de leurs bâtiments en les
rendant les plus smart et évolutifs possibles.

NEWIDE

Digital - Building
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

162.500 euros
Prêt subordonné – Capital
Fonds de roulement (engagements), marketing, R&D
Décembre 2019

WeSmart est active en tant que société de consultance en matière énergétique,
elle a ensuite développé une solution end-to-end permettant aux entreprises
de monitorer, gérer et optimiser leurs flux énergétiques. Cette solution passe à
travers une plateforme intelligente basée sur l’internet des objets et des datas
scientists accompagnant les clients dans l’interprétation des résultats afin que
ces derniers puissent améliorer leurs performances en matière énergétique.
WeSmart vise le marché B2B dans le secteur de l’industrie, de la logistique, des
« utilities » et de l’immobilier.
La société se positionne également comme avant-gardiste sur la gestion et la
mise en place des communautés d’énergie.
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ON HERTZ

Digital - Audiovisuel
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

200.000 euros
Capital
Besoin en fonds de roulement, croissance, mise en
place d’une équipe commerciale, marketing
Juillet 2019

On Hertz a développé une solution dédiée aux broadcasters radio produisant
du contenu live.
Le premier produit développé, appelé LUMO, est un studio radio tout-en-un
entièrement virtualisé, modulaire et basé sur le web, pensé pour les interfaces
tactiles et qui permet donc de contrôler le studio depuis n’importe quel
appareil.
Cette solution permet aux équipes de production radio de se rapprocher de
leur audience, d’améliorer leur flux de travail, de réduire leurs investissements
et coûts opérationnels en facilitant toute la gestion logistique.
Le deuxième produit développée, appelé ARTISTO, simplifie l’automatisation
et l’intégration de tout flux de travail impliquant le son . Il élimine les frustrations
inhérentes aux infrastructures matérielles complexes et supprime le besoin de
protocoles de contrôle obsolètes et non sécurisés.
En simplifiant l’automatisation de nombreux processus de routine et
chronophages, il supprime la complexité de l’interopérabilité, contribuant
énormément à une productivité accrue et à une réduction des coûts.

SHIPPR

Digital – Transport/Logistique
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
			
Date ?			

225.000 euros
Capital
Besoin en fonds de roulement, ouverture d’une
deuxième ville, mise en place d’une équipe
commerciale, marketing
Septembre 2019

Shippr est une plateforme digitale B2B qui connecte des commerçants, des
professionnels et des entreprises à une communauté de livreurs professionnels
indépendants. Shippr agit d’une part comme simplificateur de la logistique de
leurs clients et comme “job provider” auprès de la communauté de livreurs
professionnels.
Après avoir ouvert Bruxelles avec succès, Shippr s’attaque maintenant à
d’autres villes comme Paris ou Lille et démontre la scalabilité de leur modèle.
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EMASPHERE

Digital – Business Intelligence
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

500.00 euros
Capital
Sales & marketing et développement produit
Mai 2020

EMAsphere a développé une plateforme de gestion qui digitalise et simplifie
le pilotage d’entreprises. Elle a pour ambition de transformer les processus
décisionnels des entreprises. La solution met ainsi à disposition des directions
générales, financières, RH et commerciales, des indicateurs de gestion fiables
et à jour, basés sur les données issues de tous les logiciels de l’entreprise :
comptabilité, RH, CRM, ERP...
EMAsphere se différencie des outils de BI par sa simplicité de mise en oeuvre
et ses fonctionnalités métier poussées, ainsi que son équipe d’experts, offrant
ainsi un référentiel commun aux décideurs de l’entreprise.

SCALE II

Fonds d’investissement
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

2.500.000 euros
Capital
Participation à la constitution du fonds
Juillet 2019

Scale II est un fonds d’investissement ayant pour objet le financement
d’une deuxième levée de fonds de sociétés (généralement de type startup) soutenues par le réseau BeAngels. BeAngels est le principal réseau de
business angels en Belgique francophone (Wallonie et Bruxelles). Il compte
plus de 350 membres investisseurs.
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ALLEY OOP

Digital - Entertainment
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

100.000 euros
Prêt subordonné
Mise en place d’une équipe commerciale et
renforcement de l’équipe de développement
Mai 2020

Be+Sports développe trois types de produits :
•

Be+Clubs : une solution permettant aux clubs de sports de créer facilement
leur site Internet et le mettre à jour sans connaissance technique.

•

Be+League : une solution d’ERP dans le cloud pour les fédérations.
Elle présente les avantages suivants : adapté à toutes les tailles
d’acteurs, modules spécifiques sur demande, basé sur les dernières
technologies, l’ERP répond à l’ensemble des besoins (management,
finance et comptabilité, commercial, visibilité) ; l’ interface est intuitive et
ergonomique, disponible sur tous les supports (PC, Tablette, Smartphone).

•

Be+Center : une solution qui permet aux centres sportifs de gérer de
manière complètement intégrée l’ensemble de leurs activités.

HEXEKO

Digital - Entertainement
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

200.000 euros
Prêt convertible
Besoin en fonds de roulement, croissance sur l’Europe,
mise en place d’une équipe commerciale, marketing
Septembre 2019

Hexeko permet à chaque employé de réserver une session de sport, seul ou
avec des collègues. L’entreprise définit le montant alloué à chaque employé
pour faire du sport (chèque sport ou incentive pris en charge par l’entreprise).
Les personnes intéressées ont alors accès à toute une gamme d’activités
sportives. Les employés peuvent réserver au-delà des crédits octroyés par
l’entreprise et dès lors payer eux-mêmes leur activité sportive.
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ENKY

Digital – Service B2C
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
			
Date ?			

100.00 euros
Prêt convertible
Besoin en fonds de roulement, mise en place d’une
équipe commerciale, marketing
Juillet 2019

Enky redéfinit l’ameublement en offrant la possibilité aux entreprises
d’aménager leurs bureaux de manière plus durable et flexible en louant des
meubles eco-friendly de qualité.
Plus de 300 références sont disponibles, postes de travail, canapés, tables de
réunion, chaises ou phone booth.
Enky se charge de tout depuis la livraison jusqu’à la reprise des anciens
meubles pour les recycler ou leur offrir une nouvelle vie.

PLANET PNEUS NEW
Généraliste - Automobile
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

300.000 euros
Prêt subordonné
Financement de l’acquisition d’un fonds de commerce
Décembre 2019

Le projet porte sur la reprise du fonds de commerce des différents points de
vente de la société Planet Pneus.
Planet Pneus New propose une offre complète de pneumatiques et de jantes
de façon permanente.
Grâce à son réseau commercial international, Planet Pneus est en mesure de
proposer les plus grandes marques aux meilleurs prix.
Planet Pneus est connue avec 3 points de vente idéalement situés + site de
vente en ligne :
• Gosselies (av du gd viviers 1)
• La Louvière (rue Hamoir 124)
• Jambes (rue de Daves 278)
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L’entreprise détient en outre un grand entrepôt pour stockage à Gosselies (rue
de l’Escasse).

GREEN POWER KART
Généraliste - Entertainment
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

785.500 euros
Prêt avec garantie – Prêt subordonné
Financement et aménagement d’un bâtiment
Octobre 2019

La principale activité est la location de karts et de motos électriques. L’entreprise
dispose de 18 karts et de 6 motos. La piste a une longueur de 800 mètres
quand elle est complètement ouverte pour les karts. Elle peut être réduite à
500 mètres quand une partie de la piste est réservée pour les motos.
Green Power Kart vend également des boissons et une petite restauration à
son bar.

LASER CONCEPT

Généraliste - Entertainment
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
			
Date ? 		

300.000 euros
Prêt avec garantie
Financement des aménagements
du centre d’exploitation
Février 2020

Le projet vise l’implantation d’un centre de loisir indoor multi-activités
(Lasergame, Laserkart, mini-golf black light...). Ce dernier s’étendra sur un peu
plus de 1.750 m² (1600 m²+ étage de 150 m²), face à Ville 2 et comprendra un
Laserkart interactif (500m²), un Lasergame dernière génération, un mini-golf
black light interactif, un espace karting dédié aux enfants, un espace dédié aux
jeux électroniques et un espace bar/restauration.
L’ouverture est prévue fin 2020.
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MANIAK CHARLEROI
Généraliste - Entertainment
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
Quand ? 		

125.000 euros
Prêt subordonné
Financement de l’ouverture du centre d’exploitation
Octobre 2019

Ouverture d’un second centre d’escalade (après celui de Nivelles), au sein du
nouveau bâtiment Décathlon de Charleroi. Ce site a une superficie de 5.800 m²
sur lesquels 1.200 m² seront consacrés au centre d’escalade. Les amateurs
d’escalade peuvent pratiquer leur sport dans une salle de Bloc (murs de 4,5
mètres de haut). Une salle de bloc ne nécessite pas d’usage de corde ou de
partenaire grâce à un tapis amortisseur placé sur le sol. L’escalade de blocs
est plus accessible, moins contraignante niveau matériel, ne nécessite pas de
formation et offre plus de sécurité. Ludique et convivial, considéré aujourd’hui
comme un centre de fitness 2.0, le marché de ce genre de salles est en pleine
expansion.

HAINAUT CARAVANING
Généraliste - Entertainment
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

500.000 euros
Prêt sans garantie
Aménagement du site d’exploitation
Décembre 2019

Hainaut Caravaning est une société importatrice de caravanes, remorques,
motorhomes neufs et d’occasion, ainsi que de tentes, chalets et équipements
de camping (auvents, mobilier de camping, panneaux solaires, GPS, caméras
de recul, antennes paraboliques, glacières, frigo box...).
La société dispose d’un atelier super équipé : maintenance, réparation,
travaux de carrosserie et de peinture, de menuiserie intérieure, montage
d’équipements optionnels. Toutes les interventions sont réalisées en interne
par les techniciens spécialisés.
Hainaut Caravaning a aménagé son nouveau site d’exploitation de 1.500 m2 à
Gosselies, quintuplant sa surface d’exploitation et d’exposition.
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H CAFFE SPRL
Généraliste - Food
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

70.000 euros
Prêt sans garantie
Fonds de roulement
Juin 2020

H Caffe SPRL est une société située à Heppignies, active dans l’importation
et la distribution exclusive de café de la marque Esse Caffé à destination de
l’Horeca dans le Benelux.
H Caffe propose à sa clientèle (Horeca principalement et dans une moindre
mesure aux particuliers) : le café Esse caffè, les accompagnements (sucre, lait,
gobelets, biscuits...), le thé Esse Caffè, les adoucisseurs, les produits d’entretien,
des machines à café de la marque Esse Caffè ainsi que d’autres marques, en
location et à la vente.
Par ailleurs, la société assure également un service technique auprès de ses
clients (installation des machines, réparations, entretiens). La société a mis à
disposition de ses clients une info line disponible 7 jours sur 7 de 9h à 17h en
cas de soucis techniques.

SPARKL

Généraliste - Food
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
			
Date ? 		

255.000 euros
Prêt sans garantie
Financement partiel de l’acquisition des parts de la
SPRL Maison Noirhomme
Février 2020

Sparkl a racheté les parts de la Maison Noirhomme, spécialisée dans la
fabrication artisanale de produits de pâtisserie de qualité supérieure et bio,
sans aucun ajout de colorant, d’additif ou de conservateur. Les spécialités
sont les quiches de saison, les tartes, les cakes et les produits à base de pâte
feuilletée délicieuse pur beurre.
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MAT-CHA

Généraliste - Food
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
			
Quand ? 		

300.000 euros
Prêt subordonné
Financement partiel de l’acquisition de la
SA Grandes Distilleries de Charleroi
Juillet 2019

La société Mat-Cha a racheté la SA Grandes Distilleries de Charleroi, active
dans la distillation de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que le
commerce de vins et spiritueux. Les activités comprennent l’élaboration
(création), la production, l’embouteillage et la distribution ainsi que le négoce
Import - Export d’alcools et de vins. La société a également développé une
gamme d’apéritifs non alcoolisés portant la marque Funny.

SUSKE

Généraliste - Manufacturing
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

165.000 euros
Prêt subordonné – Prêt sans garantie
Acquisition de nouvelles machines à glaçons
Décembre 2019

Après avoir démarré la production de glaçons dans le garage de leurs parents,
les 2 fondateurs de Suske ont décidé de mettre en place un outil de production
digne de ce nom à Ransart, permettant d’approvisionner la grande distribution
(notamment Delhaize et Carrefour) en glaçons, glace pilée ainsi qu’en BALLS
(glaçons parfaitement sphériques), qui est un produit à marge supérieure.
En période de production, Suske est capable de produire par jour 15 tonnes
de glaçons et 18 tonnes de glace pilée.
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TERRA FONTA

Généraliste – Service B2B
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

205.000 euros
Leasing
Financement de matériels agricoles
Mai 2020

Suite à la reprise des activités de son père, Emmanuel Dumon propose au
travers de sa société Terra Fonta nouvellement créée deux types de services :
•

les travaux de terrassement pour de petits entrepreneurs ou pour des
chantiers importants, nécessitant un grand nombre de sous-traitants.

•

des prestations de travaux agricoles pour compte d’agriculteurs.

Le projet comporte trois volets :
•

Le rachat du fonds de commerce de son père, comprenant le matériel et
la clientèle

•

La construction d’un nouveau hangar agricole de 1.440 m² en vue
d’abriter du matériel,

•

L’acquisition d’un nouveau tracteur et de nouvelles bennes mieux adaptés
aux activités agricoles.

GAVALI

Généraliste – Service B2C
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
Date ? 		

100.000 euros
Prêt
Financement de l’acquisition d’un fonds de commerce
Octobre 2019

La société Gavali a été constituée en vue de la reprise du fonds de commerce
du point de vente de Marcinelle (Charleroi) de l’enseigne Cash Express.
L’activité consiste à acheter du matériel de seconde main à des particuliers
et à le revendre à d’autres particuliers via un magasin et une plateforme Web.
Cash Express est une franchise leader de son secteur en France avec près de
100 points de vente et possède 8 points de vente en Belgique dont deux gérés
par Cash Express Charleroi.
Le concept Cash Express se caractérise par une formule spécifique en
franchise autour de deux axes : l’achat-vente en magasin directement auprès
de particuliers et la vente à distance en ligne de biens d’occasion pour le
compte de clients.
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DAXI

Engineering/Environnement - Manufacturing
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
Quand ? 		

450.000 euros
ATF
Gérer la crise Covid-19
Juin 2020

Daxi est une société active dans le domaine ferroviaire. L’entreprise se charge
d’études pour adapter le matériel roulant industriel ou le matériel de voie.
Chaque analyse est dictée par les besoins spécifiques des clients. Daxi s’est
aussi spécialisée dans le négoce de matériel ferroviaire neuf ou reconditionné :
rails, traverses, aiguillages, heurtoirs, passages à niveaux, wagons citernes,
wagons industriels spécifiques, ballastières, ponts ferroviaires métalliques,
etc. ou tout simplement des pièces de rechange pour ces différents types de
wagons.
Enfin, l’entreprise réalise sur mesure des pièces forgées, des pièces mécanosoudées, des pièces usinées que ce soit pour la réparation de machines ou la
réalisation de pièces plus importantes, telles que des ponts ou des supports
laminoirs.
Les services et produits s’adressent au réseau ferroviaire, tramways, mais aussi
à l’industrie lourde, ports, zonings, raccordements particuliers...

PETITE SORCIÈRE

Généraliste - Environnement
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

55.000 euros
Prêt sans garantie
Achat de matériel de production
Octobre 2019

Petite Sorcière, créée en janvier 2012 par Madame Thunus, développe la
fabrication artisanale de cosmétiques et savons naturels et biologiques.
L’activité a pris de l’ampleur ces dernières années entraînant le besoin de se
relocaliser dans un nouvel atelier.
L’intervention a pour objet de financer l’acquisition de matériel et les
aménagements d’un nouveau site de production situé à Bailleux afin
d’améliorer la productivité.
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EEBIC VENTURES

Généraliste - Fonds d’investissement
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

450.000 euros
Capital
Acquisition de parts
Juin 2020

Eebic Ventures est un gestionnaire de fonds d’investissement spécialisé dans
les entreprises ayant une composante technologique forte, jouissant d’une
expérience reconnue dans les premières phases de financement.
Eebic Ventures gère actuellement 13 fonds, pour une valeur totale d’actifs
sous gestion de 85 millions d’euros. Au cours des 27 dernières années, Eebic
Ventures a participé au financement et à l’accompagnement de plus de 525
start-ups en Belgique et à l’international.

CHAUFFAGE O ET C DUFRANNE FRÈRES
Généraliste - Building
Montant ?
Comment ?
Pour ? 			
Date ? 		

120.000 euros
ATF
Financement besoins en fonds de roulement
Janvier 2020

La société Chauffage O et C Dufranne Frères est une entreprise spécialisée
dans l’installation de chauffages et sanitaires mais aussi dans le placement
de tous systèmes de chauffage à partir d’énergies solaire, gaz, mazout, pellet,
bois, charbon, électricité…
Ses actionnaires, quatre générations de la famille Dufranne, l’ont développée
pendant plus de 90 ans.
En août 2019, Darmat (la holding du groupe qui comprend aussi STA Technique
et STA BTP) a acquis la SA Dufranne.
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LENOBLE MANAGEMENT

Généraliste – Transport/Logistique
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
			
Quand ? 		

Prêt sans garantie
Financement de l’acquisition d’une partie
du capital par le fils de Pascal Lenoble
Juin 2020

Le projet porte sur l’acquisition par Jacques Lenoble via sa société de
Management d’une partie des actions d’Euro-Trafic. Euro-Trafic est une
société active dans les transports nationaux et internationaux, l’entreposage
et la logistique en Belgique. La réussite d’Euro-Trafic réside principalement
dans son activité de logistique. Euro-Trafic se positionne en tant que véritable
plateforme logistique permettant d’assurer dans les plus brefs délais le
dispatching des différentes marchandises des clients, leur permettant ainsi de
se décharger de cette gestion complexe exigeant du temps et de l’espace.
Cette activité logistique propose le stockage, la manutention, le
conditionnement, l’étiquetage et emballage, la gestion de flux de marchandises,
la gestion de magasin avancé, le scanning, le picking et la préparation de
commandes et surtout l’intégration dans les systèmes informatiques clients.

RST MAIN GROUP

Généraliste – Transport/Logistique
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

125.000 euros
Prêt subordonné
Financement du besoin de fonds de roulement
Décembre 2019

RST Main Group est une société active dans le domaine du transport de
voyageurs. Son activité se déploie selon deux pôles:
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•

Les cars de tourisme : organisation de voyages d’un jour, de séjour,
de voyages scolaires ainsi que la couverture de lignes régulières
internationales en collaboration avec Flixbus;

•

La mise à disposition de voitures avec chauffeurs à destination de postes
médicaux de garde.

COHESION

Généraliste - Immobilier
Montant ?		
Comment ?		
Pour ?			
Date ?			

192.500 euros
Prêt avec garantie
Financement d’un immeuble
Octobre 2019

Dans une superbe ancienne Malterie de Fleurus, Jean Philippe Duçausoit,
menuisier, a voulu créer un espace de travail partagé qui répond à la fois
aux besoins des artisans (menuisiers, garnisseurs, artistes, etc.) grâce à de
grands espaces d’ateliers, et aux besoins des créatifs (graphistes, architectes,
traducteurs, etc.) à la recherche d’espaces bureaux et salles de réunion.
L’objectif de Coezion est de favoriser l’entraide et les synergies entre tous
ces professionnels et corps de métier et de leur permettre de partager des
ressources administratives, des projets, voire même du matériel.

VERLAINE

Généraliste - Immobilier
Montant ? 		
Comment ?
Pour ?			
			
Quand ? 		

1.000.000 euros
Prêt avec garantie
Développement projet immobilier mixte
sur le Quai Verlaine à Charleroi
Décembre 2019

La SA Verlaine est la société du groupe Cayman (Immo-Sambre) portant sur
le développement d’un projet mixte de 35.000 m² situé sur le Quai Verlaine à
Charleroi.
Le projet, qui a obtenu son permis unique en 2019, vise à la construction d’un
nouvel ensemble bâti comprenant trois niveaux de parking, des commerces,
du logement et un hôtel.
Le Groupe Sambrinvest soutient le Groupe Cayman dans ce projet depuis
2015 avec le financement d’une bonne partie des biens actuels en vue de
permettre un projet de réhabilitation d’un îlot complet stratégiquement situé
face à la gare et le long du Quai Verlaine.
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Composition du portefeuille
Nombre d’entreprises par secteur
GÉNÉRALISTE
AUDIO-VISUEL (6)

3,7%

AUTOMOBILE (7)

4,3%

BUILDING (15)

9,3%

EDITION (2)

1,2%

ENTERTAINMENT (18)

11,2%

ENVIRONNEMENT (5)

3,1%

FONDS INVESTISSEMENT (8)

5,0%

FOOD (29)

18,0%

HABITAT (23)

14,3%

IMMOBILIER (7)

4,3%

MANUFACTURING (8)

5,0%

SERVICES AUX PERSONNES (5)

3,1%

SERVICES B2B (11)

6,8%

SERVICES B2C (11)

6,8%

TRANSPORT - LOGISTIQUE (6)

3,7%

ENGINEERING/ENV
ELECTRONIQUE (4)
ENERGIE ALTERNATIVE (2)
ENVIRONNEMENT (4)

5,9%
11,8%

FONDS INVESTISSEMENT (2)

5,9%

INSTALLATION, MONTAGE ET MAINTENANCE (1)

2,9%

MANUFACTURING (10)

29,4%

ROBOTIQUE (2)

5,9%

SERVICES B2B (2)

5,9%

TRAITEMENT DE SURFACES (2)

5,9%

USINAGE (5)
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11,8%

14,7%

BIOTECH
DRUG DEV (15)
ENVIRONNEMENT (2)

40,5%
5,4%

FONDS INVESTISSEMENT (6)

16,2%

MANUFACTURING (4)

10,8%

MEDTECH (3)
SERVICES B2B (7)

8,1%
18,9%

DIGITAL
AUDIO-VISUEL (2)
BUILDING (6)
BUSINESS INTELLIGENCE (3)

5,1%
15,4%
7,7%

E-HEALTH (4)

10,3%

ENTERTAINMENT (4)

10,3%

FONDS INVESTISSEMENT (5)

12,8%

FOOD (2)

5,1%

SERVICES B2B (7)

17,9%

SERVICES B2C (3)

7,7%

SMART MOBILITY (1)

2,6%

TRANSPORT - LOGISTIQUE (2)

5,1%
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Répartition du portefeuille
Par type d’entreprise
Fonds
7,38 %
ME
12,54 %

TPE
40,59 %
PE
39,48 %

NOMBRE TOTAL
D’ENTREPRISES : 271

Au 30 juin 2020, la répartition du portefeuille est la suivante :
TPE de 01 à 10 personnes : 40,59 % (110)
PE de 11 à 50 personnes : 39,48 % (107)
ME de 51 à 250 personnes : 12,54 % (34)
Fonds : 7,38 % (20)
Le Groupe Sambrinvest a apporté une attention plus grande à des projets de création
d’entreprises, notamment dans le domaine digital, en finançant des start-up pour les
mener ensuite au stade de scale-up.
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Répartition de l’encours par type d’entreprise

Fonds
17,42 %

TPE
24,74 %

ME
30,88 %

ENCOURS TOTAL :
163.652.162€

PE
26,95 %

Au 30 juin 2020, la répartition du portefeuille au niveau de l’encours est la suivante :
TPE de 01 à personnes : 24,74 % (40.491.015€)
PE de 11 à 50 personnes : 26,95 % (44.112.357€)
ME de 51 à 250 personnes : 30,88 % (50.541.273€)
Fonds : 17,42 % (28.507.518€)
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LISTE DES ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE PAR SECTEUR

NOM

ADRESSE

SITE INTERNET

ACTIVITÉ

PÔLE GÉNÉRALISTE
AUDIO-VISUEL
APPEAL STUDIOS

Rue de Charleville, 19
6000 Charleroi

www.appealstudios.com

Production de jeux vidéos

BELGIAN HEROES

Rue Jules Destrée, 52
6001 Marcinelle

www.ro.institute

Société de gestion de droits d’auteur
+ institut de formation dans le domaine transmédia

DREAMWALL SA

Rue Jules Destrée, 52
6001 Marcinelle

www.dreamwall.be

Studio d´animation et de graphisme

GO WEST INVEST SA

Rue Destrée, 52
6001 Marcinelle

www.gowestinvest.be

Structure de financement de productions audiovisuelles via
le mécanisme du Tax Shelter

KEYWALL SA

Rue Jules Destree, 52
6001 Marcinelle

www.keywall.be

Exploitation d´un studio virtuel

QUAI 10

Quai Arthur Rimbaut, 10
6000 Charleroi

www.quai10.be

Cinéma d´art et d´essai

AUTO-SATELLITES SA

Chaussée de Bruxelles, 177
6020 Dampremy

www.proxicar.be

Concessionnaire automobile
(Opel, Chevrolet, Volvo)

FALCON TRADE SA

Rue Bois du Prince, 88
5640 Mettet

-

Holding de concessions automobiles

GRANIT INTER SA

Rue Robesse, 2
6041 Gosselies

www.beaucommebertrand.com

Façonnage et commercialisation
de marbres et de pierres naturelles

IMMOYODA SPRL

Rue Champeau, 57
6061 Montignies-sur-Sambre

-

Immobilière liée à une carrosserie

LA SCALA

Rue de l’Essor, 6
5060 Auvelais

www.kia-lascala.be

Concessionnaire Kia

PLANET PNEUS NEW

Avenue du Grand Vivier 1
6041 Gosselies

www.planet-pneus.be

Vente de pneus et jantes

RENAULT SUD SA

Chaussée de Philippeville,
301 - 6010 Couillet

www.gslmotors.be

Concession automobile (Renault)

STADE INTER SERVICES

Chaussée de Philippeville,
113 - 6010 Couillet

-

Immobilière + activité de Carrosserrie

A+I SPRL

Rue Solvay, 59
6200 Bouffioulx

www.aplusi.be

Bureau d´architectes et ingénieurs

AIR CONSULT
ENGINEERING SA

Rue Auguste Picard, 48
6041 Gosselies

www.airconsult.be

Activité d´engineering relative à l´atmosphère stérile dans
le milieu pharmaceutique.

ANEXOR SPRL

4ème Rue, 33
6040 Jumet

www.edergen.be

Vente et installation de matériel
de cogénération

AUTOMOBILE

BUILDING
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BUREAU D´ÉTUDES
PIRNAY SA

Rue du Parc, 47
6000 Charleroi

www.bepirnay.be

Bureau d´études en stabilité, structure et géotechnique

CHARPENTES JONCKHEERE
SPANTEN

Rue Arthur Deschamps 175
7340 Colfontaine

www.jnck.be/fr

Fabrication de charpentes en bois préfabriquées

CHAUFFAGE O. ET C. DUFRANNE FRÈRES

Rue de Monceau Fontaine 44
6031 Monceau-sur-Sambre

www.chauffagedufranne.be

Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air

ETS JORDAN SA

Rue Wattelar Maximilien, 94
6040 Jumet

www.chauffagejordan.be

Vente et installation de systèmes
de chauffage

HESTIA
ENGINEERING SPRL

Rue du Bois des Reves, 57
1341 Céroux-Mousty

www.chauffage-jordan.be

Installation de chauffage et ventilation

HOME EOS

Rue Martinroux, 32
6220 Fleurus

-

Production et commercialisation d’une gamme complète de
solutions innovantes d’isolation acoustique biosourcée sous

INTERIEUR ET
CHALEUR SPRL

Avenue DELI-XL, 2
6530 Thuin

www.interieur-chaleur.be

Installation, entretien et dépannage en chauffage,
ventilation et conditionnement d’air

ISOTRIM

Avenue d’Heppignies, 27
6220 Heppignies

www.isotrim.be

Production et commercialisation d’une gamme complète de
solutions innovantes d’isolation acoustique biosourcée sous

POLY-TECH ENGINEERING

Rue du Parc, 47
6000 Charleroi

www.poly-tech.be

Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des
géomètres. Autres activités de contrôle et analyses techniques

STA BTP SA

Route de Charlemagne, 7
6464 Baileux

www.statechnique.be

Installation de chauffage, de ventilation
et de conditionnement d´air

STA TECHNIQUE SA

Route de Charlemagne, 7
6464 Baileux

www.statechnique.com

Fabrication d´équipements aérauliques
& frigorifiques industriels

G3PRINT

Rue du Rond-Pont 85
6060 Gilly

-

Société d´art graphique – Imprimerie

KENNES EDITION SA

Rue de la Blanche Borne, 15
6280 Loverval

www.kenneseditions.com

Maison d´édition

AERO 44 SA

Rue Louis Bleriot, 4
6041 Gosselies

www.aero44hotel.com

Hôtel restaurant situé à proximité
de l’aéroport de Brussels South

CONGRES HOTEL
VAN DER VALK MONS SA

Avenue Mélina Mercouri, 7
7000 Mons

www.hotelmons.eu

Hôtel restaurant sur l’esplanade
de la gare de Mons

ECOCABLE SPORT SA

Lac de Féronval
Rue Crossart, 61
6440 Boussu-lez-Walcourt

www.thespin.be

Exploitation d´un téléski-câble
au Lac de Féronval

HOTEL-REST.CHARL.
AIRPORT SA

Chaussée de Courcelles, 115
6041 Gosselies

www.hotelcharleroiairport.be

Hôtel restaurant situé à proximité
de l´aéroport de Brussels South.

LES CASTORS
C.J.J.M. ASBL

Rue du Faubourg, 16-18
6250 Aiseau

www.castor.be

Centre de rencontre et d´hébergement - tourisme/social

MAGA-VINS SCRL

Rue Constantin Meunier, 115
6001 Marcinelle

-

Commerce de gros de vins

ÉDITIONS

E N T E R TA I N M E N T

42

RAGNIES GOLF CLUB SPRL

Rue de la Roquette, 31
6532 Ragnies

www.ragniesgolf.be

Exploitation d´un golf

TRIPY SA

Faubourg de Bruxelles, 320
6041 Gosselies

www.tripy.eu

Système de navigation pour motards

AIRSPACE

Rue Charles Lindbergh, 26
6041 Gosselies

www.airspaceindoorskydive.be

Exploitation d’un simulateur de chute libre

BELGIUM SOUTH IMMO

Rue Wayaux, 2
6041 Gosselies

-

Société immobilière

BETONS ET CONCASSES DE
LA H-SAMBRE SA

Espace Européen
d´Entreprises, 26
6560 Solre-sur-Sambre

www.bcs-sa.be

Recyclage de déchets de construction
et centrale à béton

CAROLOTEL

Allée des Erables, 1
6280 Gerpinnes

-

Exploitation d’un hôtel sous licence Ibis

ESPACE CHASSART SA

Rue Haute, 99
6223 Wagnelée

www.chassart.com

Fabrication de compost et d´engrais
et centre de services pour entreprises

GREENPOCH SA

Rue Alphonse Helsen, 77
6211 Mellet

-

Fabrication de charbon vert et de méthane

GREEN POWER KART

Rue de l´Industrie, 12
6040 Jumet

www.greenpowerkart.be

Exploitation d’un karting indoor avec karts et motos
électriques

HAINAUT CARAVANING

Avenue des Etats-Unis, 76
6041 Gosselies

www.hainaut-caravaning.be

Commerce de détail de mobil home, caravanes et entretien

HOTEL DU GOLDEN
LAKES VILLAGE SPRL

Route de la Plate Taille, 51
6440 Boussu-lez-Walcourt

www.goldenlakesvillage.be

Hotel situé aux Lacs de l’Eau d’Heure

HÔTEL NIVELLES-SUD

Chaussée de Mons, 22
1400 Nivelles

www.hotelnivellessud.be

Hôtel-restaurant avec salle de conférence

LASER CONCEPT

Rue Alexandre Ansaldi 7
6000 Charleroi

-

Implantation d’un centre de loisir indoor multi-activités
(Lasergame, Laserkart, mini-golf black light,…)

MANIAK CHARLEROI

-

www.maniak.club

Exploitation d’une salle d’escalade

PETITE SORCIÈRE

Rue de Rocroi 81 (hall15)
6464 Baileux

www.petitesorciere.com

Fabrication de produits cosmétiques naturels

QUIZO

Avenue Général Michel, 1E
6000 Charleroi

https://warq.eu

Lancement commercial du casque intégral WARQ

REDEBEL SA

Rue de Chassart, 4
6221 Saint-Amand

www.redebel.be

Laboratoire de recherche et de test
dans le domaine agroalimentaire

FONDS D’INVESTISSEMENTS
EEBIC VENTURES

Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht

www.eebic.be/eebic-venture

Gestionnaire de fonds d’investissement spécialisé dans les
entreprises ayant une composante technologique forte

F.C.AMORCAGE

-

-

-

IMBC

Rue des Quatre Fils Aymon, 12-14
7000 Mons

www.imbc.be

Société de financement pour PME
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INNOVATION FUND SA

Avenue Joseph
Wybranlaan, 40
1070 Anderlecht

www.innovationfund.eu

Fonds d´investissement dédié aux projets innovants de la
chimie et des sciences de la vie

INVENTURES 2

Rue de Wavre, 27
1301 Bierges

www.mymicroinvest.com

Participation dans des start up visant à apporter des solutions à des problèmes sociétaux

INVENTURES SA

Place Sainte-Gudule, 5
1000 Bruxelles

www.mymicroinvest.com

Fonds d´investissement dans la nouvelle économie

NIVELINVEST

Rue Louis de Geer, 2
1348 Louvain-la-Neuve

www.nivelinvest.be

Fonds d’investissement régional

SHERPA II SA

Avenue Joseph Wybran, 40
1070 Bruxelles

www.sherpainvest.be

Fonds d´investissements ayant pour cibles les sociétés en
démarrage

AGRAL SA

Rue du Brabant Wallon, 1
6180 Courcelles

www.agral.be

Fabrication de beurre

AGRISERT

Rue du Godiassau, 47
6280 Gerpinnes

www.fraisesduvillage.be

Activité de maraîchage - Culture
et conditionnement de légumes et fruits

ARC FOOD INVEST SA

Rue de Charleroi, 8
6180 Courcelles

www.artisane.be

Holding actionnaire de sociétés
agro-alimentaires

BALF MANAGEMENT

Rue Grande Chenevière, 51
6001 Marcinelle

www.freshconcept.be

Holding / Société de management

BRASSERIE DU PAYS NOIR

Route de Philippeville, 96
6001 Marcinelle

www.brasserie-paysnoir.be

Conception, fabrication et vente de bières

BRASSERIE DU VAL DE
SAMBRE

Rue Vandervelde, 273
6534 Gozée

facebook.com/valdesambre

Conception, fabrication et vente de bières

CEAL CONSULTING SPRL

Rue Brisack, 7
6001 Marcinelle

www.charleroi-salaisons.be

Holding actionnaire d’une société
agro-alimentaire

CHASAL SPRL

Rue Brisack, 7
6001 Marcinelle

www.charleroi-salaisons.be

Commerce de gros en salaisons,
fromages, viandes et surgelés

FIRST INVEST SA

Rue de Liège, 9
6180 Courcelles

www.sita-group.be

Immobilière du Groupe Sita

FRAJALUX

Rue de Lobbes, 53
7131 Binche

www.glacesfranklin.com

Fabrication de glaces de consommation

FRESH CONCEPT SA

Rue du Hoyas, 49
6001 Marcinelle

www.freshconcept.be

Découpe et emballage de charcuterie destinée aux collectivités et à la grande distribution

FROMAGERIE SITA SCRL

Rue de Liège, 7
6180 Courcelles

www.sitadis.be

Commerce de gros de produits
alimentaires italiens

GRANDES DISTILLERIES
DE CHARLEROI SA

Rue des Verreries, 44A
6040 Jumet

www.gdc.be

Fabrication, embouteillage et commercialisation de vins, alcools et spiritueux

GRANILU SPRL

Rue de Plomcot, 2
6224 Wanfercée-Baulet

-

Prestations de services agricoles en
sous-traitance pour des agriculteurs

H CAFFE SPRL

Avenue d’Heppignies 29,
6220 Heppignies

www.esssecaffe.be

Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d’épices

FOOD
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HORIZON INVEST

Rue du Vivier, 15
6280 Gerpinnes (Joncret)

-

Activités immobilières

MAT-CHA

Rue de la Verrerie 44
6040 Jumet

www.gdc.be

Fabrication, embouteillage et commercialisation de vins,
alcools et spiritueux

MILIONI FOOD SA

Rue de Liège, 4A
6180 Courcelles

www.milioni.be

Production de charcuterie cuite
principalement de boudins

MIS

Rue de la Croisette, 118
6180 Courcelles

www.mis-services.be/fr

Fermentation et désalcoolisation de produits

MMECO

Place de l’abattoir, 1
6000 Charleroi

-

Commerce de gros de viande et
de produits à base de viande

MR BELGIUM DEVELOPMENT

Place Verte, 28
6000 Charleroi

-

Financement de l’ouverture d’un tacoshake

NATUR´INOV SPRL

Z.I.
Avenue de Lambusart, 24
6220 Fleurus

www.natur-inov.com

Distribution de produits alimentaires
et cosmétiques bio

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE
LA BRASSERIE DES QUAIS

Place Buisset, 5
6000 Charleroi

www.manufacture-urbaine.com

Brasserie

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE
LA MANUFACTURE URBAINE

Quai de Brabant, 11
6000 Charleroi

www.manufacture-urbaine.com

Fabrication de bières

SOCRALVI SA

Rue de la Verrerie, 44A
6040 Jumet

www.gdc.be

Immobilière du groupe GDC
et prestations de services

SPARK INVEST

Avenue de la Libération, 31
1640 Rhode-saint-Genèse

www.o-tacos.com

Franchise de quatre restaurants O’tacos

SPARKL

Sparkl Rue Albert 1er, 86
6220 Lambusart

www.maison-noirhomme.com

SRLL SERVICE SPRL

Rue Brisack, 7
6001 Marcinelle

www.charleroi-salaisons.be

Holding actionnaire d’une société
agro-alimentaire

VEWI SA

Rue des Couturelles, 2
6230 Obaix

www.vewi.be

Production de plats préparés

ALUGLAVER SA

Rue du Cimetière, 9/1
6061 Montignies s/Sambre

www.aluglaver.be

Fabrication de châssis et de vérandas
en aluminium. Découpe de verre

ALUMATIC SA

Route du Vieux Campinaire,
42 - 6220 Fleurus

www.alumatic.be

Menuiserie en aluminium

ART CONSTRUIRE

Rue Albert 1er, 34A
6043 Ransart

-

Travaux de menuiserie

BIPP-BIPP SA

Z.I. de Heppignies,
Avenue d´Heppignies, 1
6220 Heppignies

www.bipp-bipp.eu

Fabrication de stores vénitiens

CHAURACI SA

Rue de l´Etang, 141
6042 Lodelinsart

www.chauraci.be

Commerce de gros de chauffage, sanitaire et plomberie

H A B I TAT
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DALCQ SA

Rue de Hainaut, 86
6180 Courcelles

www.frifri.be

Fabrication et commercialisation
d´appareils électroménagers

DISTRIBOIS SA

Avenue des Etats-Unis, 110
6041 Gosselies

www.diffusionmenuiserie.be

Commerce de gros de bois

ETABLISSEMENTS
GAUME SA

Rue du Pays-Bas, 4
6061 Montignies-sur-Sambre

www.gaume.be

Menuiserie pvc et aluminium
(châssis, vérandas, volets)

ETABLISSEMENTS JEAN-MARIE LANGE ET FILS SA

Rue de Marchienne, 104
6534 Gozée

www.lange.be

Jardinerie - animalerie

EURO CARRO SCRL

Rue du Pays-Bas, 119
6061 Montignies-sur-Sambre

-

Découpe de plinthes / carrelages

FACOLOG SA

Rue des 7 Actions, 39
6060 Gilly

www.facozinc.com

Centrale d´achat pour le groupe Facozinc

FACOPRO

Rue des 7 Actions, 39
6060 Gilly

www.facozinc.com

Commerce de gros de matériaux
de construction

FERNAND GEORGES SA

Avenue des Etats Unis, 30
6041 Gosselies

www.georges.be

Commerce de gros en quincaillerie

FRABEL DOORS SA

Rue Benoît, 1
7370 Dour

www.frabeldoors.be

Fabrication de portes

GOBERT MATÉRIAUX

Rue de la Chapelle, S/N
6061 Montignies-sur-Sambre

www.groupegobert.com

Commerce de gros de matériaux
de construction, assortiment général

GROUP C

Chaussée de Bruxelles, 376 C
6040 Jumet

www.induscabel.be

Commercialisation de cuisines équipées

I.D.GROUP SA

Chaussée de Bruxelles, 376c
6040 Jumet

www.induscabel.be

Vente de matériel sanitaire et de chauffage

MAISON DU CHENE SA

Z.I. de Martinroux
Rue du Berlaimont, 14
6220 Fleurus

www.xavierz.com

Fabrication de meubles de cuisine et de salles de bain en
chêne sur mesure.

MENUISERIE EMAC SPRL

Z.I. Allée Centrale, 76
6040 Jumet

www.emacbelgium.be

Fabrication de châssis et portes en bois

NOVIRTUA

Rue de Marchienne, 54
6534 Gozée

http://novirtua.com

Réalisation de travaux d’aménagements extérieurs et
pergolas bioclimatiques

SAHIKA IMMO SPRL

Rue de la Providence, 22
6031 Monceau-sur-Sambre

www.sahika.be

Immobilière de la société Sahika
et Constructor

VAN PUYVELDE
LAURENT SPRL

Rue de Marchienne, 164a
6534 Gozée

www.lvp-piscines.be

Vente et installation de piscines,
prestations de terassement

COHESION

Rue de Boignée 42
6224 Wanfercée-Baulet

www.coezion.info

Exploitation d’spaces partagés pour artisans

HFIMMO

Rue Pétrieux, 96
7532 Beclers

-

Location et exploitation de biens immobiliers non
résidentiels

IMMO-SAMBRE SA

Allée des Erables, 1
6280 Gerpinnes

-

Promotion immobilière : centres
commerciaux, commerces et hotels

IMMOBILIER
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LA FONCIÈRE DE GERPINNES

Allée des Erables, 1
6280 Gerpinnes

-

Exploitation du siège social du Groupe Cayman et services
internes

LOCK´O SA

Rue de Namur, 95
6041 Gosselies

www.locko.be

Entreposage et stockage

SOCIETE IMMOBILIERE
D´INVESTISSEMENT EN
FORMATION SA

Rue Auguste Picard, 20
6041 Gosselies

-

Plateforme d’infrastructures et immobilière pour centres de
recherche et formations

VERLAINE

Allée des Erables, 1
6280 Gerpinnes

-

Promotion immobilière

MANUFACTURING
AB SOLUTIONS

Rue de la Croisette, 118
6183 Trazegnies

www.ab-solutions.be

Mise en bouteille et en bag in box (BIB)
de vins et de jus de fruits.

GSI HOLDING
& FINANCE SA

Blauwesteenstraat, 95
2550 Kontich

-

Imprimerie digitale

IMPRIMERIE
BIETLOT FRERES SA

Rue du Rond Point, 185
6060 Gilly

www.bietlot.be

Imprimerie plano

IMPRIMERIE
DUCULOT CALIFICE SA

Rue du Rond Point, 185
6060 GILLY

www.bietlot.be

Edition de revues et de périodiques

P.I.C. SA

Z.I. Heppignies,
Avenue Heppignies, 1
6220 Heppignies

www.bipp-bipp.eu

Fabrication de pièces injectées et estampillées pour la
production de stores vénitiens

PACKAGING4
PROFESSIONALS SA

Z.I. Avenue de l´Espérance, 30
6220 Fleurus

www.p4pro.be

Production et impression de boites en carton pour des
produits cosmétiques, alimentaires, pharmaceutiques,...

SHACKLETON MANAGEMENT

Avenue Centrale, 60
6040 Jumet

-

Fabrication de contenants en plastic

SUSKE (ICE-KIMO)

Avenue Paul Pastur, 123/9
6043 Ransart

www.ice-kimo.com

Fabrication de glaces de consommation

SERVICE AUX PERSONNES
CONFORT CAR

Rue du Braquet, 30
6061 Montignies-Sur-Sambre

-

Activités de transport de personnes à mobilité réduite

LES JARDINS
DU BULTIA SPRL

Rue du Bultia
6280 Gerpinnes

www.lesjardinsdubultia.be

Exploitation d´un complexe de maisons de repos pour
personnes âgées «Les Jardins du Bultia»

LES SOURCES
DU BULTIA SPRL

Rue du Bultia
6280 Gerpinnes

www.lesjardinsdubultia.be

Centre de bien-être du complexe
«Les Jardins du Bultia»

R MEDIC

Rue de Goutroux, 81
6031 Monceau-Sur-Sambre

-

Transport urgent et non-urgent
de malades

RESIDENCE
HESPERIDES SPRL

Rue de la Chênaie, 16
7000 Mons

-

Résidence Services du complexe
«Les Jardins du Bultia»

Rue de la Station, 60
6043 Ransart

www.gaisavoir.be

Commerce de gros de mobiliers
et de matériels scolaires

SERVICES B2C
AU GAI SAVOIR SA
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BE ANGELS

Rue Louis de Geer, 6
1348 Ottignies

www.beangels.eu

Coordination d’un réseau de business angels

BIA SERVICES SA

Avenue du Spirou
6220 Fleurus

www.bia.be

Entretien et réparation d´engins
de génie civil

CENTRE EUROPEEN
POUR LA SECURITE ASBL

Rue de la Providence, 114
6030 Marchienne-au-Pont

www.ceps-esm.be

Formation professionnelle

CHARLEROI ENTREPRENDRE
(HERACLES)

1e avenue Général Michel
6000 Charleroi

www.charleroi-entreprendre.be

Aide à l’entrepreunariat

EDORENT SPRL

Z.I. de Martinrou
Rue de Berlaimont, 2
6220 Fleurus

www.alvan.be

Société immobilière liée à la société ALVAN

ETABLISSEMENT LORIAUX
SPRL

Rue Auguste Piccard, 12
6041 Gosselies

www.loriaux.be

Commerce de gros en horlogerie

EURO LIFT CENTER

Rue de Trazegnies, 338
6031 Monceau-sur-Sambre

-

Service de maintenance d’ascenseurs

EURO ROADPROFESSIONAL
CLEANING SA

Rue du Hainaut, 8
6180 Courcelles

www.erpc.be

Nettoyage spécialisé de camions-citernes et containers

FUNÉRAILLES NAVAUX-SMET

Grand-Rue, 3A
6596 Seloignes

www.funerailles-navaux.be

Soins funéraires

GAVALI

Avenue de Philippeville, 284b
6001 Marcinelle

www.cashexpress.fr

Commerce de détail de biens d’occasion en magasin

HAINAUT LOGISTIC SA

chaussée de Solvay, 53
6061 Montignies-sur-Sambre

-

Entretien et réparation de remorques
et de containers

LAMAPALU SCRL

Rue de Plomcot, 2/2
6224 Wanfercée-Baulet

-

Location de machines d´ensillage
avec chauffeur

MAISON RORIVE SA

Chemin Vert, 79
6540 Lobbes

www.maisonrorive.be

Grossiste de produits de
boulangerie - pâtisserie

NEW PEINTURA SPRL

Rue de Marchienne, 238
6534 Gozée

www.peintura.be

Vente de peintures et vernis

PROJET 55 SPRL

Boulevard Tirou, 24
6000 Charleroi

www.phoneservicecenter.be

Centres de réparation de tablettes
et de smartphones

RIVVAS

Place Verte, 20
6000 Charleroi

www.delhaize.be

Proxy Delhaize Rive Gauche

SERVICE CENTER CHARLEROI
SPRL

Boulevard Audent, 38
6000 Charleroi

-

Business Center

SOBELTAX LOCATION

Avenue de Heppignies, 6
6220 Fleurus

www.sobeltaxrental.be

Location de véhicules automobiles

TERRA FONTA

Rue Praile
6120 Nalinnes

-

Prestations de travaux agricoles et de terrassements

TS INVEST SPRL

Rue des Français, 7
6210 Frasnes-lez-Gosselies

www.pellets-mandi.be

Commerce de pellets

WATERMELON

Chaussée de Charleroi, 115
6511 Strée

www.watermelon.be

Agence spécialisée en création d’évènements B2B et
activation de marque

TRANSPORT • LOGISTIQUE
B.S.C.A. SA

Rue des Frères Wright, 8
6041 Gosselies

www.charleroi-airport.com

Gestion de l´aéroport de Charleroi

EURO-TRAFIC

Avenue de Heppignies, 6
6220 Fleurus

www.euro-trafic.be

Transport et logistique

H.F.L. SA

Avenue de Heppignies, 8
6220 Fleurus

www.eurotrafic.be

Immobilière de la SA Euro-Trafic

LENOBLE MANAGEMENT

Rue de la Gendarmerie 25
1380 Lasne

www.euro-trafic.be

Transports nationaux & internationaux, entreposage et
logistique en Belgique

RST MAIN GROUP

Rue de Thuin 42 6511 Stree

www.rsttravel.be

Transports de voyageurs

SAMPLOGS SPRL

Rue de Gosselies, 13
6040 Jumet

-

Service de logistique et fragmentation
de produits d´essai chimique

PÔLE BIOTECH
DRUG DEV
APAXEN

Rue Auguste Piccard 48,
6041 Gosselies

www.apaxen.com

Développement et commercialisation d’une molécule pour le
traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire

AQUILON
PHARMACEUTICALS

Rue Porte de Lorette, 76
4600 Visé

-

Développement et commercialisation d’une molécule pour
le traitement de l’asthme et des bronchites chroniques

BIOXODES SPRL

Rue Adrienne Bolland, 47
6041 Gosselies

www.bioxodes.com

R&D d´un anti-coagulant d´origine naturelle

BONE THERAPEUTICS SA

Rue Auguste Piccard, 37
6041 Gosselies

www.bonetherapeutics.com

Thérapie cellulaire des maladies
et déficiences osseuses.

CHROMACURE

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

-

Développement de médicament
en oncologie

EPICS THERAPEUTICS

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

-

Développement de médicaments
anti-cancéreux

HEPATHIC CELL THERAPY
SUPPORT SA

Rue Auguste Piccard, 37
6041 Gosselies

www.promethera.com

Société immobilière et de services
de thérapie cellulaire

MINORYX THERAPEUTICS

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

www.minoryx.com

Développement de traitement contre des maladies orphelines affectant le système nerveux central

NCARDIA

Rue Adrienne Bolland, 47
6041 Gosselies

www. ncardia.com

Développement et production de cellules souches pluripotentes humaines

PARACRINE BIOLOGICALS

Rue du Chêne au Corbeau 54,
1380 Lasne

-

Développement et commercialisation d’un traitement pour
la RDEB

PDC LINE PHARMA

Avenue de l’Hôpital 11,
4000 Liège

www. pdc-line-pharma.com

Développement de vaccins thérapeutiques contre le
cancer

PROMETHERA
BIOSCIENCES SA

Rue Granbonpre, 11
1435 Mont-Saint-Guibert

www.promethera.com

Thérapie cellulaire visant le traitement
des maladies du foie
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S&F HOLDING (INHATARGET
THÉRAPEUTICS)

Campus de la Plaine CP 207
Boulevard du Triomphe,
B-1050 Bruxelles

www.inhatarget.com

Développement et commercialisation d’une solution de
chimiothérapie sous forme de poudre sèche avec comme
ciblage spécifique des cellules cancéreuses du poumon.

SKELETAL CELL
THERAPY SUPPORT SA

Rue Auguste Piccard, 37
6041 Gosselies

-

Société immobilière et de services
de thérapie cellulaire

SOCIETE
D´INFRASTRUCTURES, DE
SERVICES ET D´ENERGIES SA

Rue Auguste Piccard, 37
6041 Gosselies

-

Mise à disposition de bâtiments et services à des entreprises de thérapie cellulaire

ENVIRONNEMENT
NENUPHAR VERT SA

Avenue Georges Lemaître,
19 - 6041 Gosselies

-

Recherche et développement de nouvelles technologies de production dans les secteurs de l’agrochimie et de l’agroalimentaire

VIRIDAXIS SA

Rue Louis Bleriot, 11
6041 Gosselies

www.viridaxis.com

Développement de solutions pour la lutte biologique

FONDS D’INVESTISSEMENT
FUND +

Groot Begijnhof 60/001
3000 Louvain

www.fundplus.be

Fonds d´investissement dans le secteur des sciences du
vivant

LSP 6 PRIVAK

Klein Nazareth 12
9840 De Pinte

-

Fonds d’investissement en santé humaine

NEWTON BIOCAPITAL

Avenue de Tervuren, 273
1150 Bruxelles

www.newtonbiocapital.com

Participations dans des spin-off et sociétés actives dans le
domaine Life Sciences

PRE-SEED FUND

Avenue Georges Lemaître,
62 - 6041 Gosselies

-

Financement de préamorçage de projets technologiques
innovants en vue d’accélérer leur maturation

THEODORUS III

Avenue Joseph Wybran, 40
1070 Bruxelles

www.theodorus.be

Investissements financiers dans
des sociétés spin-off issues de l´ULB

THEODORUS IV

Allée de la recherche, 12
1070 Bruxelles

www.theodorus.be

Investissements financiers dans des sociétés spin-offs
issues de l’ULB

MANUFACTURING
BEPHARBEL
MANUFACTURING SA

Rue du Luxembourg, 13
6180 Courcelles

www.bepharbel.com

Fabrication de médicaments

BEPHARBEL SA

Rue du Luxembourg, 13
6180 Courcelles

www.bepharbel.com

Holding actionnaire de BePhabel
Manufacturing

TEXERE

Clos des Duges, 16 - 6032
Charleroi

-

Développement de matrices biologiques (allogénique et
xénogénique) décellularisées en chirurgie reconstructive

UNIVERCELLS

Rue Auguste Piccard 48,
6041 Gosselies

www.univercells.com

Développement de matériel et process de fabrication de
produits pharmaceutiques

ANTIGON SA

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

-

Fabrication d’un dispositif de test sanguin

LYS MEDICAL

Rue Auguste Piccard 48,
6041 Gosselies

-

Développement d’endoscopes permettant de mesurer des
distances in-vivo

MEDTECH
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SERVICES B2B
BIOPARK DEV

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

www.biopark.be

Accueil et accompagnement de projets de créations d´entreprises
dans le secteur Biotech et Sciences de l´ingénieur

BIOTECH COACHING SA

CHU Tour 5 GIGA niveau +3
Avenue de l´Hôpital, 11
4000 Liège

www.wbc-incubator.be

Incubateur wallon d´entreprises
biotechnologiques

DELPHI GENETICS SA

Rue Antoine de Saint-Exupéry, 5 - 6041 Gosselies

www.delphigenetics.com

Développement de solutions originales dans le domaine
de l’ingénierie génétique

IMMUNXPERTS SA

Rue Auguste Picard, 48
6041 Gosselies

www.immunxperts.com

Société de services en Immunogénicité
de produits biothérapeutiques

ONCODNA SA

Rue Georges Lemaître, 25
6041 Gosselies

www.oncodna.com

Séquençage ADN de tumeurs cancéreuses (médecine
personnalisée)

QUALITY ASSISTANCE SA

Technoparc de Thudinie, 2
6536 Donstiennes

www.quality-assistance.com

CRO pour le secteur pharmaceutique
et biotechnologique

TOOLS4PATIENT

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

www.tools4patient.com

Développement et commercialisation d’outils statistiques
de prédiction de la réponse placebo pour éviter les échecs
cliniques pendant les études pharmaceutiques

ENGINEERING/ENV
ELECTRONIQUE
LOGIPLUS SPRL

Rue Clément Ader, 1
6041 Gosselies

www.logiplus.be

Développement et réalisation d´équipements électroniques à destination du secteur ferroviaire et plus généralement de l´industrie

ASSETCO

Rue Clément Ader 1, 6041
Gosselies

-

Financement partiel Management Buy-Out

UPSTREEM

Rue de Gosselies, 13/9
6040 Jumet

www.upstreem.co

Développement et commercialisation d’un bracelet électronique connecté pour la surveillance à distance des justiciables

VENYO EUROPE

Avenure Jean Mermoz, 3
6041 Gosselies

www.venyo.aero.com

Conception et location de simulateurs de vol

E N E R G I E A LT E R N AT I V E
CINERGIE SCRL

Rue de Plomcot, 2/B
6224 Wanfercée-Baulet

www.cinergie.be

Centrale de biométhanisation destinée à produire de
l´électricité et de la chaleur vertes

WANTY ENERGIE

Rue des Mineurs 25
7134 Péronnes-Lez-Binche

www.wanty.eu

Tiers investisseurs en installations photovoltaïques

ENVIRONNEMENT
BELGARENA SA

Rue de Tergnée, 164
6240 Farciennes

www.belgarena.be

Dépollution de terres polluées

CALYOS SA

ZI de Jumet,
Avenue Centrale, 52/1
6040 Jumet

www.calyos-tm.com

Fabrication de systèmes de régulation thermique
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COMET TRAITEMENTS SA

Rivage de Boubier, 25
6200 Châtelet

www.groupecomet.com

Valorisation des rebus de broyage légers, notamment
automobiles

ROTON ENVIRONNEMENT

Rue de Tergnée, 164
6240 Farciennes

-

Séchage agglomération et décontamination de résidus
industriels

FONDS D’INVESTISSEMENT
BOOST ENGINEERING
PRE-SEED FUND

Avenue Georges Lemaitre 6
6041 Gosselies

-

Financement du pré-amorçage de projets technologiques
innovants liés aux Sciences de l’ingénieur en vue d’accélérer leur maturation

FIDIC SA

Avenue Georges Lemaître,
62 - 6041 Gosselies

-

Fonds d´investissement pour la
diversification industrielle de Charleroi

I N S TA L L AT I O N - M O N TA G E - M A I N T E N A N C E
VANGEEL ELECTRICAL SA

Route de Philippeville, 187-189
6001 Marcinelle

www.microniser.com

Atelier de réparation et de maintenance de moteurs
électriques

MANUFACTURING
BNOVA

Rue les Tiennes, 104
5100 Namur

-

Développement et commercialisation de capsules à usage
unique (marque B-CAP)

CELERO SPRL

Avenue Lorette, 5
1380 Lasne

-

Holding d´acquisition et de gestion de la société Speed
Works SA

DAXI

2ème rue zone industrielle
6040 Jumet

www.daxi.be

Reconditionnement de matériel ferroviaire d’occasion,
équipement ferroviaire neuf et matériel roulant neuf

DELBART

Rue du chemin de vert, 11
7100 La Louvière

-

Fabrication métallique et équipement industriel

DELTRIAN
INTERNATIONAL SA

Zoning de Martinrou
Rue du Berlaimont, 21A
6220 Fleurus

www.deltrian.com

Fabrication, négoce et entretien de filtres à air

LESTCO SA

Rue du Berlaimont, 12
6220 Fleurus

www.lestco.be

Fabrication de contreproids destinés
aux engins de génie civil

REMY INTERNATIONAL

-

-

-

SITOMECA SA

Noordkustlaan, 12-14
1702 Groot-Bijgaarden

www.sitomeca.com

Fabrications de moules en matériaux composites

SPEED WORKS SA

Rue de Gozée, 243
6110 Montigny-le-Tilleul

www.speed-works.be

Installation, maintenance et mise à jour de pylônes pour la
téléphonie mobile (et accessoirement autres travaux en hauteur)

WELL PUMPS SA

Avenue de Lambusart, 18
6220 Fleurus

www.wellpumps.eu

Fabrication de pompes centrifuges
en acier inoxydable.

123 AUTOMATION
ENGINEERING &
DEVELOPMENT

Rue des Artisans, 4/B
6210 Les Bons Villers

www.123automation.be

Ingénierie et automatisation industrielle

DE SIMONE

Rue Fontenelle, 18
6240 Farciennes

www.desimone.be

Conception et fabrication de machines sur mesure

ROBOTIQUE
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SERVICES B2B
ADVANCED ENGINEERING
ACCELERATOR

Square des Martyrs,
6000 Charleroi

www.A6K.be

Promotion, structuration et coordination d’une dynamique
entrepreneuriale autour des sciences de l’ingénieur et de
l’advanced manufacturing

ADVANCED ENGINEERING
CENTER OF CHARLEROI

-

-

-

TRAITEMENT DES SURFACES
SYSCARE SA

Rue du Château, 70
6183 Trazegnies

www.lithcote.com

Holding financier de la société Lithcote Europe

X4C

Rue Auguste Piccard, 48
6041 Gosselies

-

Développement d’une technologie
de revêtement de surface

ATELIERS EMILE MEURICE

Rue des Pays-Bas, 50
6061 Montignies-sur-Sambre

www.ateliers-meurice.be

Fabrication d’engrenaces et d’organes mécaniques de
transmission

DIAROTECH SA SA

Chaussée de Charleroi, 95
6060 Gilly

www.diarotech.com

Fabrication d´outillage abrasif constitué à base de diamant

GRÄFE SPRL

Rue du Wez Bajole, 20
6200 Châtelet

www.e-grafe.be

Atelier de mécanique de haute précision

SERVIMECA SA

Z.I.
Rue Champeau, 1
6061 Montignies s/Sambre

www.servimeca.be

Fabrication de pièces usinées en petite
et moyenne série

WALDER

Val d’heure, 21
6120 Jamioulx

-

Usinage, taillage et maintenance
industrielle

USINAGE

PÔLE DIGITAL
AUDIO-VISUEL
MOTIONTRIBE

Avenue du Port, 8
1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.motiontribe.io

Développement d’une plateforme en ligne de location
collaborative pour vidéastes et photographes

ON HERTZ

Sint Pancratiuslaan 18
1950 Kraainem

www.on-hertz.com

Développement et commercialisation d’un studio de radio
dématérialisé

BIZMOTICA

Avenue Reine Astrid 92,
1310 La Hulpe

www.bizmotica.com

Développement et commercialisation d’une solution logicielle permettant à tous les dispositifs connectés de communiquer entre eux

KABANDY

Rue des Pères Blancs, 4
1040 Bruxelles

www.kabandy.com

Développement d’une application de Building Information
Modeling (« BIM ») destinée au secteur de la construction

NEWIDE

Rue Dieudonné Lefèvre 17
1020 Laeken

www.wesmart.com

Plateforme et services d’analyse intelligente des données
énergétiques

OPINUM

Rue Emile Francqui, 6
1435 Mont-Saint-Guibert

www.opinum.com

Plateforme web de monitoring de la
consommation énergétique des bâtiments

BUILDING
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SMARTBEAM

Chemin du Griffon, 1
1340 Ottignies

www.smartbeam.co/fr

Développe une plateforme Saas qui permet d’optimiser la gestion
financière d’un chantier de construction de l’appel d’offre à la livraison

TAFSQUARE

Quai Paul Verlaine 2 boite 2,
6000 Charleroi

www.tafsquare.com

Plateforme de mise en relation entre professionnels du
bâtiment et particuliers souhaitant exécuter des travaux

www.marker.io

Détection de bugs dans un programme informatique

BUSINESS INTELLIGENCE
COTÉ CLAIR

Quai Paul Verlaine 2 boite, 2
6000 Charleroi

EMASPHERE

Rue André Dumont, 5
1435 Mont-Saint-Guibert

www.emasphere.com

Plateforme de « Business Intelligence » qui se connecte aux
logiciels comptables pour traiter les données financières
brutes et les transformer automatiquement en données
analytiques exploitables par l’entreprise.

REVER

Rue des Pères Blancs, 4
1040 Etterbeek

www.rever.eu

Edition de logiciels spécialisés pour
la gestion et la gouvernance des données.

APIQUIET SA

Rue du Bultia, 41
6280 Gerpinnes

www.apiquiet.com

Solution d’aide et de services destinée aux personnes
âgées désirant rester autonomes

MICROCYC

Rue René Delhaize, 136
6043 Ransart

www.microcyc.be

Logiciel pour le paramédical

MINTT

Quai Paul Verlaine, 2 boite 2
6000 Charleroi

www.mintt.care

Développe une plateforme SaaS visant à détecter les
chutes des personnes âgées

SPENTYS

Rue Saint Denis 9,
1190 Forest

www.spentys.com

Plateforme de numérisation 3D, de modélisation 3D et
d’impression 3D pour la production de dispositifs d’immobilisation orthopédiques sur-mesure

XIMEO

Rue de Gozée, 243
6110 Montigny-Le-Tilleul

www.ximeo.be

Développement de solutions software destinés à l’imagerie
médicale

H E A LT H

E N T E R TA I N M E N T
AIRWAFI

Quai Paul Verlaine, 2 boite 2
6000 Charleroi

www.airwafi.com

Développe une application pour smartphone pour faciliter
la vie d’un usager d’un aéroport

ALLEY OOP (BE+SPORT)

Quai Paul Verlaine, 2
6000 Chaleroi

www.beplusports.com

Développement d’un ERP, en mode SaaS, pour les fédérations sportives et les centres sportifs

LCL DEVELOPMENT (HEXEKO)

Rue Willy Coppens 18
1170 Watermael-Boitsfort

www.hexeko.com

Plateforme de réservation en ligne d’activités sportives
destinées aux entreprises

POSAIA

Rue Auguste Picard, 48
6041 Gosselies

www.itinari.com

Développement d’une plateforme de référence pour
voyageurs en quête d’inspiration dans leur recherche de
circuits et d’activités de voyage
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DIGITAL ATTRAXION

Avenue Georges Lemaître,
62 - 6041 Gosselies

www.digital-attraxion.com

Accélérateur de start up digitales

INTERNET ATTITUDE

Rue de Mouhin, 14 4300
Waremme

www.internet-attitude.eu

Fonds d’investissement
dans le secteur du web

SCALE I

Rue de Rodeuhaie, 1
1348 Louvain-la-Neuve

www.beangels.eu

Financement de deuxième tour de projets soutenus par le
reseau Be Angels

SCALE II

Rue de Rodeuhaie, 1
1348 Louvain-la-Neuve

www.beangels.eu

Financement du deuxième tour de projets soutenus par le
réseau Be Angels

SEEDER FUND

Allée de la Recherche, 12
1070 Bruxelles

www.seederfund.be

Financement de start up du secteur numérique

JAVRY

Boulevard Général Wahis,
16EA - 1030, Bruxelles

www.javry.com

Plateforme numérique SaaS qui vend du café et des machines à café pour entreprises

YOUMEAL

Clos Chapelle aux champs,
30 - 1200 Bruxelles

www.youmeal.io

Plateforme numérique offrant une collection d´informations
alimentaires.

2HOUSES

Rue du Couvent, 5
6220 Fleurus

www.2houses.com

Plateforme web et application mobile pour familles
séparées

BSIT TECHNOLOGIES

Avenue Louise, 120
1050 Bruxelles

www.bsit.com

Mise en relation de baby-sitters et de parents en quête de
garde d’enfants

CIKISI

Rue Antoine de SaintExupéry,2 - 6041 Gosselies

www.cikisi.com

Portails Internet

DIGITAL STATION

Quai Paul Verlaine, 2
6000 Charleroi

www.co-station.com/charleroi

Mise en oeuvre et gestion de lieux d’hébergement de start
up et de scale up numériques

ENKY

Avenue Ariane, 4
1200 Woluwe-Saint-Lambert

www.enky.com

Commerce de détail de mobilier de maison

PIXIMATE

Avenue Reine Astrid, 92
1310 La Hulpe

www.piximate.net

Piximate propose un software d’analyse d’image
permettant de faire du tracking et d’analyser le parcours
client dans un environnement déterminé

PRICING PACT

Avenue du pont de luttre 7
1190 Forest

www.pricingpact.com

Développement d’un software (SaaS) destiné à optimiser le
pricing de toute entreprise

PROSPECT.IO

Rue des Pères Blancs, 4
1040 Etterbeek

www.prospect.io

Plateforme numérique SaaS (cloud) qui permet d’automatiser le travail des vendeurs dans tous les secteurs actuels

SORTLIST

Avenue Zénobe Gramme, 29
1301 Wavre

www.sortlist.be

Plateforme numérique SaaS qui met en relation des prestataires de
services dans le secteur du marketing du web et les entreprises qui
doivent faire appel à des besoins de communication & marketing.

UTOPIX PICTURES

Rue Emile Francqui, 6
1435 Mont-Saint-Guibert

www.utopix.io/fr

Plateforme spécialisée dans la mise à disposition de photographes et vidéastes professionnels aux entreprises et
agences facilement et rapidement partout en Europe

Rue Louis de Geer, 6
1348 Louvain-La-Neuve

www.commuty.net

Commuty est une plateforme Saas qui permet d’optimiser
la gestion des parkings en entreprise

FOOD

SERVICES B2B

SMART MOBILITY
COMMUTY (C-CUBE)

TRANSPORT - LOGISTIQUE
SHIPPR

Rue Gustave Defnet 10
1060 Saint-Gilles

www.shippr.io

Shippr est une plateforme digitale à destination des
commerçants, professionnels et entreprises qui souhaitent
révolutionner leurs livraisons en milieu urbain

URBANTZ

Avenue Louise, 251
1050 Bruxelles

www.urbantz.com

Développe un logiciel d’aide à la gestion de la planification et de la traçabilité en temps réel
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